THEORIE DE.LA LUMIERE. — QUATRI^ME SECTION.
N° XLVIIL sur les generatrices pa, a moitie de la longueur comprise entre 1'origine et leur point de rencontre avec les ondes planes. Des lieux ge'ome'triques situfe a la fois dans le plan de 1'onde et sur les spheres sont done quatre cercles dont les plans sont normaux aux ge'ne'ratrices p,, lesquelles se confondent avee la direction de propagation normale.
A chaque direction du rayon vecteur de 1'onde eldmentaire correspond une direction particuliere de la vibration dans 1'onde plane ; on d^terminera ces directions en joignant dans les plans des bases circulaires des cones le pied de cbaque ge'ne'ratrice avec le pied de celle qui est normale h cette base.
Si les rayons lumineux sortaient du milieu cristallise' , ils redeviendraient , apres 1' Emergence , paralleles chacun a la normale a 1'onde plane unique exte'rieure, correspondante a 1'onde plane unique inteVieure. Les rayons, apres avoir forme interieurement un c6ne du second degre', forment done exte'rieu-rement un cylindre du second degr6.
La direction de 1'onde plane exte'rieure se de'duira facilement de la direction de 1'onde plane inte'rieure par la loi des sinus. L'indice constant de refraction est eVidemment ici iSgal a -, v reprfoentant la vitesse de propagation normale constante dans le milieu exte'rieur.
2° On se dome la direction d'un rayon vecteur de 1'onde e'Umentaire.
(A, jtt, v), p sont des parametres, et Ton trouvera, comme prdcddemment, les valeurs particulieres de ces parametres qui rendent liquation (i i) du plan identiquement nulle.
Mais, comme les Equations (i o) et (i 2) sont de m^me forme en - , - , ^ , - , (I, m, n), que les Equations (11) et(i3) en p, a, &, c, (X, ju, v), la discussion des Equations (i i) et (18) conduira a des Equations de m4me forme que celles duprobleme prdcddent, -•>-•> t-> -•> (I, m, n] s'y trouvant seulement remplac^s par p, a, '6, c, (X, ;x, i»), et re"ciproquement. G'est ainsi qu'on arrivera, par une simple transformation litte'rale , aux systemes de valeurs
i,     p = qui re'duisent les Equations des cones a
eos2/=i,      qos27?2— i,       cos27i=i,

